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Centrale Physique 1 PC 2020 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Étienne Martel (doctorant en physique) ; il a été relu
par Jean-Christophe Tisserand (professeur en CPGE) et Émilie Frémont (professeur
en CPGE).

Ce problème est consacré à la mesure de la force de van der Waals s’exerçant entre
deux atomes de rubidium. Chaque partie développe un point théorique permettant
d’affiner la description des atomes de Rydberg utilisés pour cette expérience. Le sujet
parcourt une vaste gamme de modélisations d’un atome.
• La première partie s’ouvre avec des résultats proches du cours concernant les di-
pôles électrostatiques. Les premières questions permettent de tester la connais-
sance du cours et introduisent la notion de polarisabilité avant de présenter la
force de van der Waals dont la mesure est le but du sujet.

• La partie II traite des atomes de Rydberg qui ont été utilisés pour l’expérience,
l’objectif premier étant de comprendre comment ils peuvent acquérir un mo-
ment dipolaire. La première sous-partie traite du modèle de Bohr de l’atome
d’hydrogène tandis que la seconde permet d’élargir ce modèle au cas d’un atome
hydrogénoïde. Enfin, la dernière sous-partie est composée d’une question ou-
verte qui permet de faire le lien avec les atomes de Rydberg.

• La dernière partie de ce sujet débute avec le modèle de l’électron élastiquement
lié soumis à un champ extérieur, l’objectif étant d’étudier les transferts de puis-
sance mis en jeu avant de se poursuivre avec la description d’un piège atomique
de type pince optique en revenant sur quelques points de cours concernant les
lasers. La fin du sujet se concentre sur l’interprétation de l’expérience qui a
permis la mesure des forces de van der Waals.

Ce problème est peu calculatoire mais demande beaucoup de réflexion sur les
interprétations physiques. Il permet de travailler efficacement la partie de cours sur
les moments dipolaires en électrostatique. Une partie non négligeable du problème
est consacrée à l’étude d’un oscillateur harmonique amorti, en y ajoutant quelques
notions d’électromagnétisme. Une bonne connaissance du cours sur les lasers est
également indispensable pour traiter la dernière partie. Enfin, le sujet nécessite une
bonne compréhension des modèles atomiques rencontrés dans le cours et dans les
TD pendant l’année (modèle de Thomson, modèle de Bohr, modèle de l’électron
élastiquement lié), ainsi que quelques points de mécanique quantique.
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Indications

Partie I

6 Pour justifier le signe de α, il faut réfléchir au déplacement des charges présentes
dans l’atome sous l’effet du champ électrique extérieur.

7 Commencer par calculer le champ électrique produit par le noyau grâce aux deux
premières hypothèses du modèle de Thomson.

11 Travailler avec les deux dipôles disposés sur un même axe permet d’ignorer les
dépendance en θ et de se ramener à une situation unidimensionnelle.

12 Réutiliser l’expression du champ précédemment trouvée et remplacer −→p2 par son
expression en fonction de

−→
E1.

Partie II

15 Utiliser la conservation de l’énergie mécanique.
23 Exploiter la configuration électronique dans l’état fondamental.
24 Modéliser l’atome comme une boule de rayon rn, puis comparer son diamètre à la

largeur d de la fente pour conclure sur la capacité de l’atome à traverser la fente.

Partie III

29 Utiliser les complexes permet de répondre à cette question efficacement.
31 Interpréter le terme dissipatif, incarné par γ, avec une force. La puissance absorbée

par l’atome correspond à celle perdue par cette force.
42 Exploiter les questions précédentes pour étudier les dérivées partielles secondes

de I(r, z) dans les directions r et z.
43 Utiliser l’angle défini par λ/πW0 et l’appliquer à la nouvelle largeur W′0. Relier

ensuite l’angle à la distance focale.
46 Estimer la pente pour une des 3 courbes du graphiques en choisissant un couple

de points. Les échelles sont logarithmiques.
47 Supposer une dépendance en de U en n de la forme nα et évaluer α en le calculant

deux fois, pour deux couples de courbes, en choisissant des couples de points ayant
la même abscisse pour chaque courbe.
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I. Étude de la force de van der Waals
1 Un dipôle électrostatique est un ensemble de 2 charges ponctuelles

opposées, situées en 2 points distincts. Cela permet de modéliser toute distri-
bution de charges dans laquelle les barycentres des charges positives et négatives ne
sont pas confondus. Si la charge positive est +q avec q > 0, alors la charge négative
est −q.

•

(−q)
•

(+q)
•
N

•
P

−→
p

d

Le moment dipolaire −→p associé aux deux charges séparées d’une distance d = NP,
N repérant la charge négative et P la charge positive est

−→p = q
−→
NP

2 Du fait de la différence d’électronégativité entre les atomes d’hydrogène et l’atome
d’oxygène, les barycentres des charges positives et négatives dans une molécule d’eau
(dont la géométrie est coudée) ne sont pas confondus. Par conséquent, cette molécule
présente un moment dipolaire permanent qui vaut (en prenant une longueur de 1 Å
pour la liaison OH et une charge partielle δ ≈ 0,1 e)

‖−→p ‖ = 10−30 C.m

H
+δ

O
−2δ

H
+δ

−→
p

3 Le point M se trouve à grande distance de O si

r � d

avec r = ‖
−−→
OM‖ et d la distance entre les barycentres des charges positives et négatives

du dipôle.

Il s’agit de l’approximation dipolaire, qui consiste à étudier le champ et le
potentiel à grande distance du dipôle en se limitant au premier terme non
nul dans le développement limité en d/r.

4 Avec les coordonnées de l’énoncé et en notant p = ‖−→p ‖

V(M) =
−→p ·
−−→
OM

4πε0‖
−−→
OM‖3

= p cos θ
4πε0r2

Le champ électrique
−→
E (M) et le potentiel V(M) sont reliés par

−→
E (M) = −

−−→
grad V(M).

La formule du gradient est donnée dans le formulaire du sujet, si bien que
−→
E (M) = −

(
−2 p cos θ

4πε0r3
−→er −

p sin θ
4πε0r3

−→eθ
)

−→
E (M) = 1

4πε0r3

(
2 p cos θ−→er + p sin θ−→eθ

)
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L’expression du champ électrique peut être donnée de manière générale, en
introduisant r = ‖

−−→
OM‖ et le vecteur unitaire −→u =

−−→
OM/r

−→
E (M) = 1

4πε0r3

[
3
(−→p · −→u )−→u −−→p ]

On remarque une décroissance du champ en 1/r3.

5 Les lignes de champ divergent de la charge + et convergent vers la charge −.
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6 En appliquant un champ extérieur
−→
E ext, les charges positives sont légèrement

déplacées dans le sens du champ du fait de l’interaction électrostatique
−→
F = q

−→
E ext,

tandis que les charges négatives sont déplacées dans le sens opposé. Dès lors, l’atome
passe d’une situation où les barycentres des charges négatives et positives sont confon-
dus à une situation où ils ne le sont plus, entraînant ainsi l’apparition d’un moment
dipolaire proportionnel à

−→
E ext, ce qui justifie que α > 0. Par ailleurs, la relation

−→p ind = αε0
−→
E ext est linéaire, car on suppose que le champ extérieur est suffisamment

faible pour négliger tout effet non linéaire. Enfin, α correspond à la déformation du
nuage électronique de l’atome et dépend donc de l’atome considéré. Son unité dans
le système SI est m3.

On peut noter que pour un atome, α est un scalaire, car le déplacement
des charges est directement proportionnel au champ extérieur (seule la di-
rection du champ compte dans la réponse de l’atome contrairement à une
molécule où la géométrie et l’orientation de celle-ci peut l’influencer).

Au vu de l’unité de α, on parle de volume de polarisabilité plutôt que de
polarisabilité.

7 On se place dans le référentiel galiléen de l’énoncé, noté R. On appelle
−→
E le

champ électrique généré par la densité de charge positive à l’intérieur de l’atome.
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